L’ACO est le créateur et organisateur des 24 Heures du Mans qui ont lieu depuis 1923 sur le mythique circuit du Mans. Cette
épreuve iconique du sport automobile connaît aujourd’hui un développement international accéléré grâce au Championnat du
Monde d’Endurance de la FIA (FIA WEC) qui permet aux passionnés du monde entier d’assister à des épreuves de type Le Mans
lors de huit courses organisées sur quatre continents.
Le circuit du Mans accueille d’autres nombreuses manifestations internationales comme les 24 Heures Motos, le Grand Prix
France Moto, Le Mans Classic, les 24 Heures Camions, les 24 Heures Karting…
En complément, l’ACO développe d’autres activités liées aux sports mécaniques et à la sécurité routière, et qui contribuent à
son rayonnement national et international :
• L’organisation de séminaires et évènements d’entreprises dans un lieu mythique,
• Un complexe international de Karting,
• Les écoles de pilotage,
• La location des pistes,
L’ensemble de ces activités est organisé par des équipes de collaborateurs animés par les valeurs de l’ACO : Ethique, Esprit
d’équipe, Excellence, Indépendance, Pérennité et Passion, et qui travaillent chaque jour au cœur même du circuit des 24 Heures.
L’expertise de nos collaborateurs porte notamment sur les métiers suivants: sport mécanique, commercial et marketing,
communication, et fonctions transverses.
L’Automobile Club de l’Ouest, créateur et organisateur des 24 Heures du Mans recherche un Assistant Chargé de Valorisation
du Patrimoine H/F en stage longue durée.
Rattaché(e) à la Chargée de Valorisation du Patrimoine, vous serez amené(e) à :
Participer à la coordination et à l’organisation des expositions lors des épreuves et au Musée des 24 Heures du Mans :
- Aider aux recherches et à la rédaction du contenu des expositions,
- Assurer la gestion et l’organisation logistique liées aux éléments exposés,
- Assurer une permanence lors des heures d’ouverture des expositions lors des épreuves sportives.
- Participer à la gestion permanente de la Direction Culture et Héritage (archivage, recherches documentaires et
iconographiques, relations clients…),
- Participer à la gestion quotidienne des visites guidées du Circuit, du Musée des 24 Heures du Mans et du Porsche
Experience Center (devis, planning des guides et des prestations…).
Ces missions pourront être complétées selon la durée du stage.
Votre Profil :
- Bac + 3 à 5 dans le domaine des Métiers du Patrimoine (Valorisation du Patrimoine, Animation du patrimoine, Archives) ou
Management du sport ou Evènementiel,
- Sens des responsabilités, de l’organisation et du travail en équipe,
- Esprit d’initiative et implication,
- Capacités rédactionnelles,
- Qualités d’écoute et de dialogue,
- Anglais indispensable,
- Présentiel épreuves,
- Permis B requis,
- Vous êtes disponible à partir de janvier / février 2018 pour un stage de 5 à 6 mois,
- Lieu de stage : Le Mans (72)
- Type de contrat : stage conventionné, gratification légale,
Envoyez votre cv, lettre de motivation et périodes de disponibilité sur heritage@lemans.org

